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Révolution française : 

Exemples de documents identifiés au sein 

de la cotation « Clément » 
 

À noter : ce document fait partie du premier volet du billet : 

« Révolution française : quels fonds documentaires ? » publié sur 

le carnet L’Histoire à la BnF le 14 juillet 2022, et consacré aux 

ressources disponibles à la BnF.  

 

 

Le Catalogue de l’Histoire de France est présenté dans ce billet du carnet l’Histoire à la BnF, 

et dans ce mémo « Chercher – trouver ». Il s’agit d’un outil fondamental pour s’orienter dans 

les collections du département Philosophie, histoire, sciences de l'homme.     
 

Les collections imprimées ont été classées jusqu’en 1995 selon le plan thématique de cotation 

Clément. L’histoire de la Révolution peut ainsi être explorée via différentes cotes, dans la 

version papier, ou en utilisant la recherche avancée pour croiser par exemple une cote 

« Clément » avec un ou plusieurs mots clefs. Vous trouverez ci-dessous des exemples de 

documents identifiés ainsi.   

 

  

Cote Thème 

Tome du 

Catalogue de 

l’Histoire de 

France 

Exemple de document 

La32 

La33 

Histoire de France 

par époques – 

Révolution française 

Les cotes La32-La33 

(« Histoire de France 

par époques ») ne 

figurent pas dans le 

Catalogue de 

l’Histoire de France, 

ce dernier n’étant 

pas achevé 

 

Alexandre Giroux, Coup 

d'œil sur la révolution de 

1790 en France. 

(8-La32-386) 
 

Charles-François Dumouriez, 

Mémoires du général 

Dumouriez, écrits par lui-

même. 

(8-La33-44) 

La34 

La35 

Histoire de France 

par époques – 

Contre-révolution 

Les cotes La34-La35 

(« Histoire de France 

par époques ») ne 

figurent pas dans le 

Catalogue de 

l’Histoire de France, 

ce dernier n’étant 

pas achevé 

 

 

https://histoirebnf.hypotheses.org/
https://histoirebnf.hypotheses.org/126
https://bnf.libguides.com/c.php?g=659914&p=4659609https://bnf.libguides.com/c.php?g=659914&p=4659609
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotation_Clément
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotation_Clément
https://catalogue.bnf.fr/recherche-avancee.do?pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;La32&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;La33&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb30513080n
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;8-La33-44&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;La34&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;La35&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
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Lb39 Histoire de France 

par règnes – Louis 

XVI 

2 Antoine-Prosper Soulès, 

Événemens de Paris, ou 

Procès-verbal de ce qui s'est 

passé en ma présence, depuis 

le 12 juillet 1789. 

(8-Lb39-2004) 

Lb40 Histoire de France 

par règnes – 

Commune de Paris, 

districts de Paris, 

sections de Paris, 

clubs et sociétés 

populaires de Paris 

et des départements  

2 Règlement général pour la 

commune de Paris, rédigé 

par des députés réunis à 

l'Archevêché 

(Lb40-93) 
 

 

Lb41 Histoire de France 

par règnes – 

République 

française, 

Convention 

3 Conseil général de toutes les 

puissances de l’Europe, 

coalisées contre la France et 

réunies à Amsterdam 

(8-Lb41-574) 

Lb42 Histoire de France 

par règnes – 

République 

française, Directoire 

3 Destruction des brigands, des 

assassins et des chauffeurs ; 

ou Moyens infaillibles de 

purger les villes, les grandes 

routes et les campagnes, des 

scélérats qui les infestent, par 

un criminaliste 

(8-Lb42-316) 

de 8-Ld4-3061  

à 8-Ld4-4091 

Histoire 

ecclésiastique – 

Révolution 

5 Exposition des principes sur 

la constitution du clergé, par 

les évêques députés à 

l’Assemblée nationale  

(8-Ld4-3090)  

Le23 Histoire 

constitutionnelle de 

la France – Etats 

généraux de 1789 

6 Voeu du tiers état de la ville 

de Sens, rédigé en assemblée 

générale 

(4-Le23-175) 

Le24 Histoire 

constitutionnelle de 

la France – Cahiers 

des députés aux 

Etats généraux de 

1789 

6 Cahiers des plaintes, 

doléances et demandes du 

tiers état de la sénéchaussé 

de Vannes en Bretagne  

(8-Le24-188) 

https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Lb39&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb31388123j
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Lb40&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb339811266
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Lb41&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36308441b
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Lb42&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36310336r
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb30648080n
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36341280t
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;8-Ld4-3090&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le23&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb363495301
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le24&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36349752w
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Le25 Histoire 

constitutionnelle de 

la France – 

Collection des 

portraits des députés 

aux etats généraux 

6 Collection complète des 

portraits de MM. les députés 

à l'assemblée nationale de 

1789 

(RES 4-Le25-2) 

Le26 Listes des députés 

aux Etats généraux 

de 1789 

6 Liste par ordre alphabétique 

de bailliages et 

sénéchaussées, de MM. les 

députés à l'Assemblée 

nationale.  

(4-LE26-5) 

de Le27 à Le29 Assemblée 

constituante 

6 Message du Roi à 

l’Assemblée nationale. Le 13 

septembre 1791. 

(8-Le29-1779) 

de Le32 à Le34 Assemblée 

législative 

6 Discours du roi à 

l’Assemblée nationale, le 7 

octobre 1791. 

(4-Le34-3) 

Le35 à Le39 Convention 

nationale 

6 Saint-Just, Convention 

nationale. Rapport de St-Just, 

au nom des comités de salut 

public et de sûreté générale, 

et Décret de la Convention 

nationale, relatif aux 

personnes incarcérées. Du 8 

ventôse l'an 2. 

(8-Le38-709) 

 

 

 

Jaroslav Stanovský 
Bibliothèque de Moravie (Brno, République Tchèque) 

 

Juillet 2022 

 

 

 

https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le25&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb36349769m
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le26&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb363497777
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le27&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le29&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb30837242j
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le32&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le34&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=TIT;-1;0;Discours+du+Assemblée+nationale+7+octobre+1791&mots1=ALL;0;0;Le3*&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le35&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/search.do?mots0=GES;-1;0;Le39&mots1=ALL;0;0;&&pageRech=rav
http://ark.bnf.fr/ark:/12148/cb312823015

